
Les marques de cartes de crédit, les programmes de
fidélité et l'organisation de l'aviation civile
internationale approuvent l'ISO 7810 en utilisant un
format de carte de 8,55 x 5,54mm, également appelé
ID1 pour les documents de voyage. C'est une taille
très pratique, s'intégrant parfaitement au porte-
feuille et facilitant la lisibilité électronique des
machines pour les pistes magnétiques et les puces de
contact [ICAO].

Pour les cas d'utilisation qui ne nécessitent pas ce 
format, les possibilités de réflexion sur les flux de 
travail, les matériaux et la sécurité sont plus larges et 
pleines d'options. Ces documents sont des certificats 
de naissance, des documents d'urgence, des actes de 
propriété, des cartes d'identité de réfugié, des 
diplômes, etc. En fait, les options peuvent être plus 
que vous ne le pensez.

Les types de documents papier cités plus haut sont 
probablement imprimés sur: soit du simple papier de 
bureau (non sécurisé et non durable), soit du papier 
de sécurité (avec options de sécurité et de 
durabilité), parfois sur des feuilles de plastique (non 
sécurisées mais durables). Pour les cas d'utilisation 
qui doivent être à la fois sécurisés, durable et 
robuste, la solution la plus populaire est de passer à 
une carte. Cela a un impact sur la plupart de votre 
flux de travail, en commençant par une multitude de 
consommables (par exemple: cartes, rubans 
d'impression, Holo-Patches) et l'infrastructure 
d'émission. Divers cas de ce type ont été observés au 
cours des dernières années où les exigences du 
système et les budgets impliqués ont été sous-
estimés. Nous refuserons de nommer explicitement 
les projets concernés. Cependant, les objectifs de 
longévité, robustesse  et de sécurité sont souvent 
manqués lorsque le budget est limité.

Nouvelle solution alternative (encore éprouvée)

Une nouvelle option à considérer sérieusement
consiste en diverses formes de papiers synthétiques.
L'industrie des billets de banque a commencé à
appliquer cette nouvelle technologie, où la
robustesse, la propreté et la sécurité sont réunies
avec succès. L’application des feuilles purs, ou
composés, dispose d’une courte expérience, tandis
que la méthode de traitement des fibres polymères
.
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Les projets réussis sont souvent définis dans les premiers mois, au cours de la phase de spécification. Connaître vos 
cas d'utilisation, identifier les facteurs de succès et connaître vos options est la clé. Alors que la question du 
facteur de forme et du support semblait très facile depuis de nombreuses années, les options se sont multipliées 
offrant de nouvelles possibilités et des optimisations de coûts. Cet article mettra en évidence certains aspects de 
ce sujet..
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sur des machines à papier de sécurité se base sur des
processus éprouvés depuis plus de 50 ans – et
connaît une renaissance au cours des derniers mois.
Les entreprises innovantes et les gouvernements
redécouvrent en fait les immenses avantages de
cette solution alternative. Les caractéristiques de
sécurité que vous attendez d'un document papier
sécurisé combinées à la robustesse dans les
conditions les plus sévères (exposition aux éléments)
sont des caractéristiques efficaces et sérieuses. Pour
l'impression, vous pouvez très probablement
compter sur votre infrastructure actuelle comme le
laser à encre ou le jet d'encre. Cependant, une
analyse approfondie dans le cas spécifique de sa
résistance au sabotage resp. la visualisation est la
meilleure pratique.

Si cette nouvelle possibilité vous intéresse aussi,
n'hésitez pas à parler à l'équipe de SECOIA pour en
savoir plus sur comment cela pourrait vous aider à
changer la donne.

Dans le prochain envoi, nous discuterons de la
sécurisation du processus d'émission.

Avertissement:
SECOIA a pour mission d'unir les besoins de sécurité des
organismes gouvernementaux resp. ONG avec les capacités
techniques des industries spécialisées, en tirant parti de la
compréhension et des connaissances des deux côtés. SECOIA ne
suggère ni ne cautionne aucune technologie et n'assume aucune
responsabilité à cet égard. Les résultats sont fournis tels quels
pour la prise de décision responsable de toutes les parties
intéressées.
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